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Argumentaire:
Quatre ans après sa révolution, la Tunisie a réussi la transition politique. Avec un
gouvernement élu sur fond de la constitution de 2014, le pays s’apprête à sortir du
provisoire. Toutefois, la nouvelle démocratie doit encore faire ses preuves. L’attentat du
Bardo du 18 mars 2015 a d’une façon effrayante mis en exergue les risques sécuritaires
pour la Tunisie.
Garantir la vie et la sécurité de ses citoyens fait partie des devoirs régaliens de l’État.
Commet y répondra la Deuxième République de la Tunisie ? A ce sujet, le pays fait face à
un triple défi. Tout d’abord le contexte sécuritaire s’avère difficile à la fois au niveau
interne et au niveau régional. Les cellules terroristes en Tunisie persistent et se livrent
régulièrement des combats avec l’armée, notamment dans le Djebel Chambi, près de la
frontière algérienne. L’effondrement de l’État et la montée de l’extrémisme sanglant dans
la Libye voisine présente également des dangers pour la Tunisie. Deuxièmement,
l’appareil sécuritaire et surtout les services de renseignements ont souffert d’un
affaiblissement après la chute de l’ancien régime. Troisièmement, la Tunisie doit
désormais assurer que son appareil sécuritaire est bien efficace, tout en étant digne d’un
État démocratique et d’un État de droit. La confiance des citoyens vis-à-vis les services
de renseignement, s’est dégradée, vu que ceux-ci ont été auparavant déformés dans un
instrument d’oppression et de contrôle de la société tunisienne elle-même.
Dans ce contexte actuel, le Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales
(CEMI) et la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) consacrent leur symposium SUD SEC MED
de 2015 aux défis sécuritaires auxquels la Tunisie fait face et aux réformes nécessaires
pour y répondre. Le symposium qui réunira des experts, des praticiens et des hommes
politiques, sera un lieu de réflexion sur ces thèmes et donnera l’occasion de s’échanger
sur l’expérience respective d’autres pays et sur les dynamiques sécuritaires
transfrontalières dans la région euro-méditerranéenne.
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Jeudi, 23 avril 2015
08:30 – 09:00 h

Accueil et inscriptions

09:00 – 10:30 h

Session inaugurale
Ahmed Driss
Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales
(CEMI), Président, Tunisie
Hardy Ostry
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
Bureau Tunisie/Libye/Algérie, Représentant résident
La politique sécuritaire du gouvernement tunisien
Rafik Chelli (à confirmer)
Secrétaire d’Etat chargé de la Sûreté nationale
La coopération tuniso-européenne dans la lutte
contre le terrorisme
Christiane Höhn
Conseillère du Coordinateur de l’Union européenne pour la
lutte contre le terrorisme, Bruxelles

10:30 – 11:00 h

Pause-café

11:00 – 13:00 h

PARTIE I : LES DEFIS SECURITAIRES POUR LA
TUNISIE
Etat des lieux sur le terrorisme en Tunisie – étendue
et dynamiques actuelles
Mokhtar Ben Nasr
Centre tunisien pour les études de la sécurité globale
(CTESG), Président
Risques sécuritaires en Afrique du Nord – les
stratégies des groupes terroristes
Wolfgang Pustzai
Consultant en sécurité, ancien attaché militaire
Vienne
La crise libyenne et ses répercussions pour la Tunisie
Allaya Allani
Faculté de la Mannouba, Professeur d’histoire
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13:00 – 14:30 h

Déjeuner

14:30 – 16:00 h

Comment devient-on un terroriste ? Motivation,
financement et mécanismes du recrutement
Hamza Meddeb
Carnegie Middle East Center
Chercheur
L’environnement socio-économique du Terrorisme en
Tunisie
Michaël Béchir Ayari
International Crisis Group
Senior Analyste
Commentaire
Rania Barrak (à confirmer)
Professeur et chercheur dans les institutions militaires et
sécuritaires, Tunis/Tunisie

Vendredi, 24 avril 2015

Accueil et inscriptions

08:30 – 09:00 h

PARTIE II : REPONDRE AUX NOUVELLES MENACES –
REFORMER LE SECTEUR DE SECURITE EN TUNISIE

09:00 – 10:00 h

La réforme du secteur de sécurité – une perspective
comparée
Derek Lutterbeck
Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, Directeur
Adjoint, Malte
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L’appareil sécuritaire en Tunisie: d’un instrument de
l’oppression à un instrument de protection?
Farah Hached
Défense et sécurité nationale : quelles réformes à
l'ère démocratique ?
Mohamed Meddeb
Général de Brigade(r), Armée Nationale et ancien Directeur
Général de la Douane.
10:30 – 11:00 h

Pause-café

11:00 – 13:30 h

Une nouvelle culture pour le renseignement
Ahmed Driss
Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales
(CEMI), Président
Commentaire
Mohamed Jalel Ghedira
Président de la Commission de l’organisation administrative
et des affaires des forces armées à l’ARP
Débat
Rapport de synthèse
Chafik Saïd
Professeur et Doyen honoraire de la Faculté de droit et des
sciences politique de Tunis
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